Cachet de l’établissement d’origine

Rentrée 2020

DEMANDE D’ADMISSION EN CLASSE DE
3ème Prépa‐Métiers
A RENVOYER AU SAIO : ce.saio@ac‐martinique.fr
pour le 8 JUIN 2020

IDENTITE ET SCOLARITE DE L’ELEVE (à renseigner par les représentants légaux)
Nom
Date et lieu de naissance :
Nom et prénom du représentant légal :
Adresse :
Téléphone
Code Postal :
Classe et établissement d’origine :

Prénom
Sexe :

F

M

Mail

VŒUX DE L’ELEVE (2 vœux maximum en les hiérarchisant)
A renseigner par le représentant légal
LP Bissol (Lamentin)
LPO La Jetée (François)

LP A. Aliker (Fort‐de‐France)
LP LUMINA Sophie
(Schœlcher)
LP Chateauboeuf (Fort‐de‐
France)
LP Dillon (Fort‐de‐France)

LPO J. Zobel (Rivière Salée)
LP R. Néris (Marin)
LP St Jean Paul 2 (Fort‐de‐
France : PRIVE)
Signature de l’élève :

LPO J. Pernock (Lorrain)
LPO Nord Atlantique
(Sainte Marie)
LP Trinité (Trinité)
LPA Four à Chaux (Le
Robert)

CLG L. DELGRES (Saint‐Pierre)
Nom et signature du représentant légal :

EVALUATION DES COMPETENCES
Au regard des vœux

A renseigner par le/la CPE (à cocher)

Acquis

En cours
d’acquisition

Non
acquis

Participe à la vie de groupe :

Respecte les règles de la vie collective ;

Fait preuve d’esprit de coopération ;

Fait preuve d’initiative ;

Respecte autrui ;

Possède le sens du dialogue.

Niveau d’adaptation à la vie en groupe (*)
Au regard des vœux

A renseigner par le professeur principal (à cocher)

Acquis

En cours
d’acquisition

Non
acquis

Fait preuve d’autonomie dans la démarche scolaire :

Respecte l’emploi du temps (horaires et lieux) ;

Est ponctuel‐le ;

Se montre assidu‐e ;

Possède le matériel nécessaire (matériel et tenues) ;

Fait les devoirs en temps et en heure ;

Participe oralement.

Niveau d’autonomie (*)
(*) : cadre réservé à la commission académique
NOM /Prénom :
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COMPETENCES DU SOCLE (à renseigner par le professeur principal*)
Disciplines
MATHS

FRANCAIS

LV1 ANGLAIS

Compétences du socle

SCIENCES &
TECHNOLOGIE (SVT,
PHYSIQUES‐CHIMIE,
TECHNOLOGIE)

HISTOIRE‐
GEOGRAPHIE
EMC

EPS

S’exprimer à l’oral
Comprendre des énoncés oraux
Lire et comprendre l’écrit
Ecrire
Utiliser les nombres
Utiliser le calcul littéral
Exprimer une grandeur mesurée ou
calculée dans une unité adaptée
Utiliser et produire des
représentations d’objets
Concevoir et réaliser un projet de
performance optimale
Concevoir et conduire un
déplacement dans un milieu
inhabituel
Mobiliser des outils numériques pour
apprendre, échanger, communiquer
Exercer son esprit critique, faire
preuve de réflexion et de
discernement
Mener une démarche scientifique,
résoudre un problème
Situer et se situer dans le temps et
l’espace
Analyser et comprendre les
organisations humaines et les
représentations du monde

*Compléter par A (Acquis), ECA (En cours d’acquisition) ou NA (Non acquis)
AVIS DU PSY‐EN : M. / Mme
Vœu 1 :

T. Fav.

Fav.

 Réservé (motif)

Vœu 2 :

T. Fav.

Fav.

 Réservé (motif)

Observations :
Date et signature :

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Vœu 1 :

T. Fav.

Fav.

 Réservé

Vœu 2 :

T. Fav.

Fav.

 Réservé

Cachet et signature du chef d’établissement

Observations complémentaires du chef d’établissement :

AVIS DE LA COMMISSION ACADEMIQUE
 Affecté en 3ème Prépa‐métiers dans
l’établissement :

 Candidature non retenue (motif) :
Votre enfant reste inscrit en 3ème dans son collège d’origine

Président de la commission :
Date et signature :
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